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MON LIVRET 

BUS DE L’ORIENTATION 
 

 
  

 

Ce livret va vous permettre de préparer votre journée dans le bus de l’orientation. 
Il va vous aider à établir votre programme en fonction de vos attentes, de vos goûts. 
Vous pouvez l’imprimer et le remplir à la main et l’utiliser dans le bus avec l’animatrice. 

 

➔ Avant : pour optimiser vos démarches dans le bus et vous poser des questions sur vos envies. 
➔ Pendant : pour suivre le programme que vous aurez établi et prendre des notes. 
➔ Après : pour faire le bilan de votre journée et vous donner des pistes pour poursuivre vos 

démarches. 

 
Je prépare ma visite  

➔ Où en êtes-vous dans la construction de votre projet professionnel ? veuillez cocher la case 
correspondante : 

 

❑ Oui, j’ai une idée de métier 

❑ Oui, j’ai une idée de secteur 

❑ Non, pas trop d’idées… 

 
 
➔ Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi grâce à une approche ludique de l'orientation, 
Veuillez cocher le ou les sites que vous souhaitez découvrir dans le bus : 

 
 

  Découvrir des 

secteurs d'activités et des 

métiers en lien avec vos 

intérêts 

Quizz simplifié 

 

 Découvrir les métiers, 
les débouchés et les 
formations 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

 

 Découvrir les 

opportunités d’emploi en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 
LES MÉTIERS QUI 

RECRUTENT EN AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES 

 

 Découvrir les métiers 
et leurs potentiels 
d’embauche sur chaque 
département et commune. 

 

 

NOM : ......................................................... 
 
Prénom : .................................................... 
 
 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/les-metiers-qui-recrutent-en-auvergne-rhone-alpes
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/les-metiers-qui-recrutent-en-auvergne-rhone-alpes
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/les-metiers-qui-recrutent-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.cleor-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/quiz-simplifie
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/
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 Découvrir des métiers 

à travers la voie de 

l'excellence 

professionnelle  

Le kit WorldSkills pour 

éclairer vos choix 

d’orientation ou de 

réorientation 

professionnelle. 

 

 

 Découvrir 29 fiches sur 
les filières 
professionnelles Le guide 
Mondial des Métiers : des 
infos métiers, formations, 
des sites utiles ou encore 
les tendances de l’emploi 
dans notre région 

 

 

 Découvrir le dispositif 

d’accompagnement gratuit 

et personnalisé pour faire 

le point sur sa situation et 

ses projets professionnels. 

 

 

 Découvrir « Mon 

compte formation » 

: une appli et un site web 
au service de votre 
formation professionnelle 

 

 

 Découvrir l’appli pour 

postuler directement à une 

formation financée par la 

Région, dans tous les 

domaines professionnels

 
 

 

 Découvrir comment 

échanger avec des 

professionnels ou des 

étudiants qui vivent leur 

métier ou leur formation 

au quotidien  

 

 

 

 
 Découvrir la 

plateforme Nos talents 

Nos emplois pour trouver 

un stage, un emploi, une 

alternance, un 

apprentissage 

 
 

 

 

 Découvrir des conseils 

et opportunités d'emplois 

d'été 

 

 

 Découvrir comment 

cibler les entreprises qui 

recrutent  

 

 

 

 Découvrir Job Training 

le service de coaching 

pour votre projet 

professionnel, recherche 

de stage, de contrat 

en alternance, de job 

(lycéens, demandeurs 

d’emploi et étudiants moins 

de 30 ans)  

 
 
 
➔ La réalité virtuelle, immersion à 360°, une expérience forte pour découvrir plus de 100 métiers dans  
 35 environnements professionnels. Veuillez cocher deux secteurs qui vous intéressent :  

 
 

Aéronautique 

 

 

Agriculture 

 

 

Agroalimentaire 

 

 

Bâtiment/Construction 

 

 

Bijouterie 
 

 

 

Boulangerie 
 

 
 

https://mon-cep.org/auvergnerhonealpes
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://maformation.auvergnerhonealpes.fr/
file:///C:/Users/PhilippeLAUMOND/Desktop/www.jobirl.com
https://explorjob.com/
https://inspire-orientation.org/
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobs-dete-2021/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/job-training/
https://labonneboite.pole-emploi.fr/
https://labonnealternance.pole-emploi.fr
https://www.worldskills-france.org/la-competition/kit-pedagogique
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/03/guide-eleve-enseignant-2021-def-rvb.pdf


 3 

Décoration 

 

 

Energie 

 

 

Energies renouvelables 
 

 

 

Industrie navale 

 

 

Maintenance 

 

 

Maitre chien 

 

 

Mode 

 

 

Nautisme 

 

 

Plasturgie 

 

 

Propreté 

 

 

Recyclage 

 

 

Restauration 

 

 
Restauration collective 

 

 

Robotique 

 

 

Santé 

 

 

Service à la personne 
 

 

 

Spa-Hôtellerie 

 

 

Transport/Logistique 

 

 
Travaux publics 

 

 

Viticulture 

 

 

Médecine physique 
et réadaptation 

 

 

 

Industrie ferroviaire 
 

 

 

Métiers des équipements 
thermiques et climatiques 

 

 

 

Le numérique 
 

 

 

Sanitaire et social 

 

 

Métiers de l'automobile 

 

 

Les métiers de la 
rénovation : peinture 

 

 

La vente 
d'équipements sportifs 

 

 
 

L'en "Vert" du numérique 
 

 

 

 

 

➔ Choix d'un métier : et si vous rencontriez des professionnels ? 

 

 

Pour rencontrer des professionnels et découvrir des secteurs 

d'activités et des métiers accessibles sur votre territoire, pensez à : 

. consulter votre famille et le cercle de vos proches qui travaillent 

et qui constituent un premier vivier 

. vous rendre sur les salons de l'orientation, les forums 

métiers ou apprentissage  

. participer aux journées de recrutement qui sont aussi des lieux où 

les professionnels sont disponibles pour répondre aux questions... 

 

Aidez-vous du questionnaire suivant pour réaliser tes interviews 

: https://lurl.fr/0zKYv 
  

➔ Votre projet professionnel est bien défini, vous devez maintenant choisir la formation et 

l’organisme de formation. 
 

Les critères à prendre en compte pour choisir sa formation sont 

multiples : l’insertion professionnelle, l’adéquation de la formation 

avec son projet, le programme, la reconnaissance de la formation 

et de l’école, mais aussi sa durée et son coût…. 

Aidez-vous du questionnaire suivant pour échanger avec un 
organisme de formation : https://tinyurl.com/y4tns3je  

 
Contactez plusieurs organismes. Pourquoi ? 
D'une part, parce que des devis vous seront demandés (en général 
3 devis) pour financer la formation. 
D'autre part, parce que les dates prévisionnelles peuvent ne pas 

https://lurl.fr/0zKYv
https://tinyurl.com/y4tns3je
https://drive.google.com/file/d/1iHhwqURfAJGO81EqOqv4OtAuFBH0IVHO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJkeHwswY8mgLkZ0gwk-OdqIfuiEhXG7/view?usp=sharing
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coller avec vos disponibilités. Il faut savoir aussi que des tests de 
sélection peuvent être réalisés avant l'entrée en formation.  

 

➔ Vous recherchez un stage ou un emploi, vous devez vous préparer. Aidez-vous des outils   

suivants :  

 

 
Réussir son CV 

 

Réussir sa lettre de 

motivation 

Réussir son entretien 

d’embauche 
Réussir son entretien 

d’embauche en visio  

 
Retrouver ces documents sur le site : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobs-dete-2021/ 
 
 

Mémo/Notes 
 
Vous pouvez noter ici tout ce qui te semble intéressant et dont vous voulez vous rappeler !  
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................  

 

➔ Après votre passage dans le bus, l’animatrice vous conseille de faire le point avec votre 

conseiller ou de prendre contact avec un professionnel labellisé « Service Public Régional de 

l’Orientation » qui peut vous accueillir partout en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Bénéficiez ainsi d’un accompagnement personnalisé, accédez à une 
information de qualité, actualisée et régionalisée pour mieux connaître 
votre environnement professionnel, l’évolution des métiers et les dispositifs 
existants. Ils pourront également vous guider vers d’autres partenaires 
pour répondre de façon plus précise à vos besoins. 

 
Recherchez un conseiller près de chez vous : 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/annuaire-spro/ 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobs-dete-2021/
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/annuaire-spro/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/03/reussir-son-cv.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/03/reussir-sa-lettre-de-motivation.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/03/reussir-son-entretien-dembauche.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/03/reussir-son-entretien-dembauche-en-visio.pdf

